
PPE EN ACTION
Résultats préliminaires de notre sondage de janvier sur vos besoins
Comme vous le savez peut-être déjà, une des missions de Parents partenaires en éducation (PPE) est
d’agir à titre de porte-parole des parents ayant un ou des enfants qui fréquentent une école de langue
française en Ontario. Afin de bien nous acquitter de notre rôle de représentant, nous avons créé un
court sondage à la fin janvier dernier afin de nous permettre de connaître votre réalité familiale et
de comprendre vos besoins à titre de parent en ces temps de pandémie et en lien avec
l’apprentissage à distance de votre/vos enfant(s).

Notre mission étant de vous éclairer, de vous accompagner et de vous outiller en tant que premier
éducateur de votre/vos enfant(s), nous nous engageons à être à votre écoute et à développer des
ressources et activités en lien avec vos besoins. Également, nous nous engageons à communiquer
vos besoins collectifs aux conseils scolaires francophones ainsi qu’au ministère de l’Éducation de
l’Ontario afin que ceux-ci soient connus.

Nous vous présentons les résultats préliminaires du sondage :

1 Les conseils scolaires ont été regroupés par région (à l’exception du Consortium Centre Jules-Léger, dont le périmètre d’intervention est provincial) : le CECCE, le CEPEO et
le CSDCEO sont dans la région Est; le CSCDGR, le CSCFN, le CSCNO, le CSDCAB, le CSPGNO et le CSPNE sont dans la région Nord; le CS Viamonde, le CSC MonAvenir et le
CSC Providence sont dans la région Sud.



PPE EN MODE COLLABORATION

L’édification des parents de langue française grâce à une collaboration
Ontario-Québec.

Le partenariat établi entre PPE et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) financé
par le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Québec, a permis de créer cinq capsules
vidéo de coaching pour les parents engagés qui leur permettront d’ajouter une plus-value à leurs
compétences.

Grâce à des rencontres mensuelles, à une présence accrue dans les réseaux respectifs de parents, à un
échange de programmation et de documents organisationnels ainsi qu’à d’autres activités, la FCPQ en
collaboration avec escouade ÉDU, est venue renforcer le soutien des parents bénévoles d’expression
française dans leur rôle de premier éducateur auprès de leurs enfants en développant cinq capsules
inédites sur les compétences du leadership.

Les cinq capsules vidéo seront publiées très prochainement sous l’onglet Les outils essentiels du parent
bénévole de notre site Internet. En attendant, il est possible de visionner les capsules vidéo sur le site de
la FCPQ.

Financé par :

https://www.fcpq.qc.ca/
https://escouadeedu.ca/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/les-outils-essentiels-du-parent-benevole/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/les-outils-essentiels-du-parent-benevole/
https://www.fcpq.qc.ca/nouvelles-capsules-tonif-pour-parents-engages/


LE CA EN ACTION

Notre conseil d'administration fait preuve de diligence

Quelle belle contribution
de la part de la Firme
Marcil Lavallée, lors de sa
réunion du 18 janvier, qui forme les
administrateurs et
administratrices à poser les
bonnes questions relatives aux
états financiers afin qu’ils
puissent effectuer une adéquate
surveillance financière.

Le ÇA en pleine session de travail, le 10 février
dernier, au sujet de la gouvernance et du
fonctionnement du CA. Une autre belle preuve
de contribution, prévenance et diligence de
la part des administrateurs.trices.

L’ÉQUIPE DE PPE EN ACTION

Programme de diversité et d’inclusion

Nous sommes toujours à la recherche de parents qui représentent les trois réalités suivantes :
● Les parents des Premières Nations, Métis et Inuits d’expression française;
● Les parents qui s’identifient à la communauté LGBTQIA+ ou qui ont un enfant qui s’y identifie; et,
● Les parents en couple plurilingue.

Pour tous les détails et/ou pour exprimer votre intérêt pour le projet, cliquez ICI.

https://marcil-lavallee.ca/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-de-diversite-et-inclusion/#campagne-sensibilisation


Programme d’intégration des parents immigrants francophones

En ce mois de mars, nous célébrons la semaine nationale de la francophonie. Nous voulons profiter
de cette occasion pour réitérer notre reconnaissance à l’Association des Communautés Francophones
d’Ottawa (ACFO), grâce à son programme Ottawa Bilingue, a permis de réaliser un projet qui contribue à
faire rayonner l’immigration francophone dans les communautés scolaires ottaviennes. Grâce au
financement obtenu, nous avons mis en œuvre le projet « Intégrons harmonieusement les familles
francophones et plurilingues ».

Pendant 8 mois, Parents partenaires en éducation (PPE) a collaboré avec la Coopérative d’Enseignants
Pas à pas (CEPAP) et le Centre des services communautaire Vanier (CSC Vanier) pour mobiliser des
parents bénévoles, réaliser 11 activités et desservir plus de 150 parents. Ces activités ont contribué à
aiguiller, accompagner, informer, et à outiller les nouveaux arrivants dans leur intégration au sein de la
communauté scolaire. Ensuite, elles ont renforcé les liens entre les communautés d’accueil et les
nouveaux arrivants. Finalement, elles ont favorisé l’implication des parents immigrants dans la vie
éducative de leurs enfants. Vu l’importance que revêt un tel projet, nous invitons tous les organismes
et les bailleurs de fonds à continuer de faire vibrer cette francophonie qui nous rassemble en
soutenant les efforts qui sont consentis pour rendre notre communauté francophone plus forte et
inclusive.

Programme du renforcement des compétences culturelles Premières Nations,
Métis et Inuits (PNMI)

Pour ce mois, nous allons offrir le premier cercle d'échange avec nos parents autochtones de langue
française. Les parents impliqués serviront comme guide pour veiller au développement d'une
programmation adaptée et promouvoir les compétences culturelles de PPE!

Bâtissons ensemble le sentiment d'appartenance des parents Premières Nations, Métis et Inuits à leurs
communautés scolaires.

Pour de plus amples détails, consultez la section Programme du renforcement des compétences
culturelles Premières Nations, Métis et Inuits (PNMI) de notre site web.

https://acfoottawa.ca/
https://acfoottawa.ca/
https://acfoottawa.ca/ottawabilingue/
https://cepap.org/
https://cepap.org/
https://www.cscvanier.com/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/


COMITÉS CONSULTATIFS RÉGIONAUX (CCR)

Les Comités consultatifs régionaux ont entamé l'élaboration d'une charte des meilleurs comportements
à adopter pour optimiser l'apprentissage à distance de nos enfants. La première ronde de
consultation a eu lieu le 23 février et elle fut fort constructive. Les membres des CCR sont hyper
impliqués et collaboratifs, une nécessité pour la réussite du projet !

Si vous désirez avoir un impact concret, nous vous invitons à soumettre votre candidature par le
biais du formulaire de mise en candidature pour joindre les CCR. Visitez notre page web des CCR pour
tous les détails.

Programme des Conversations

Nous sommes ravis de vous informer que nous avons choisis des dates pour les prochaines
formations des parents-animateurs.

Nous offrirons trois options de formations durant le printemps et l'été :
- En présentiel à Timmins le samedi 4 juin pour les parents Premières Nations, Métis et Inuit ainsi

que les parents immigrants résident du Nord, une formation;
- En présentiel à Toronto le samedi 16 juillet; et
- Une formation virtuelle pour tous les parents à travers la province les mercredis 4 et 11 mai.

Exprimez votre intérêt en remplissant ce formulaire !

La gagnante de la carte-cadeau de $50 du mois de janvier 2022 est madame Julie Boudreau, du
Conseil scolaire catholique MonAvenir.  Félicitations et merci pour votre participation assidue à nos
soirées-parents.

Le congrès annuel des parents 2022

https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://app.smartsheet.com/b/form/621d8d648499438995ad54095e2b96b5
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://app.smartsheet.com/b/form/12895cc6e27040c790ee42b38775ae32
https://www.cscmonavenir.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/


Concours mensuel d’une bourse d’études du Fonds Marguerite Yamasaki

Notre concours se poursuit! Apposez la mention « J’aime » à notre page Facebook et courez la chance de
gagner une bourse d’études de 285 $ du Fonds Marguerite-Yamasaki ainsi qu’une consultation
personnalisée sur le Bon d’études canadien (BEC) avec Fayza Abdallaoui, éducatrice financière et
fondatrice de Next Level Impact Consulting ainsi que collaboratrice au sein de notre Programme
d’épanouissement financier des familles francophones de l’Ontario!  Pour tous les détails, cliquez ici.

Félicitations à Madame Roxanne Whalen, du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières,
qui est la gagnante de notre concours pour le mois de décembre 2021, ainsi que Madame Mariem
Maatallah, du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, qui est notre gagnante pour le mois de
janvier 2022!

LE PARENT INFLUENT

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter Dalia Hammoud, maman de trois garçons qui
fréquentent des écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir. Dalia reçoit des services de
consultation du Consortium Centre Jules-Léger pour son fils qui vit en situation de surdité. Nous
désirons souligner son immense contribution à la communauté scolaire franco-ontarienne et son
engagement inspirant à la cause des élèves ayant des besoins d’apprentissage particuliers. Lire la
suite…

Saviez-vous que le CCJL offre
des services consultatifs qui
s’adressent aux élèves
fréquentant un conseil scolaire
de langue française de l’Ontario?

https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://www.nextlevelic.com/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/lepanouissement-financier-des-familles-francophones-de-lontario
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/lepanouissement-financier-des-familles-francophones-de-lontario
https://ppeontario.ca/concours-bourse-etudes
https://www.cscdgr.education/
https://cepeo.on.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/
https://ccjl.ca/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dalia-hammoud/e-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dalia-hammoud/e-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ccjl.ca/
https://ccjl.ca/surdite-cecite-et-surdicecite/services-consultatifs/
https://ccjl.ca/surdite-cecite-et-surdicecite/services-consultatifs/demande-de-services-consultatifs/


RESSOURCES

Explorez la nouvelle trousse numérique et interactive TFO pour une première rentrée en pleine confiance!
Une solution clés en main pour :

● Accompagner votre enfant pas à pas afin de vivre sereinement cette rentrée scolaire;
● Accéder à des activités et contenus variés, inspirés du curriculum de l’Ontario et 100 % gratuits;
● Aider votre enfant à renforcer ses aptitudes et ses acquis, à s’épanouir, à développer sa curiosité

et à apprendre tout en s’amusant; et
● Soutenir votre enfant en vous informant sur les attentes du programme d’enseignement par année

d’études.

L'équipe d'Eurêka! offre à votre enfant un appui à l'apprentissage dans ses études.
Contactez un de nos enseignants pour discuter des services dont pourrait bénéficier
gratuitement votre enfant.

1 855 338-6477 http://moneureka.ca questions@moneureka.ca

https://mapremiererentree.idello.org/
https://mapremiererentree.idello.org/
https://blogue.moneureka.ca/2021/09/09/votre-service-dappui-a-lapprentissage-est-de-retour/
https://t.co/SioHWNkEBw
mailto:questions@moneureka.ca


DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Le Conseil scolaire catholique
Providence vous convie à son
dernier d’une série de
webinaires présentés en
ligne, en français et en
anglais, le 10 mars dès 19h30.
qui vous offrira des
informations, des conseils et
des stratégies sur la gestion de
la santé mentale de votre
enfant.

Le CEPEO recrute !

Nous cherchons actuellement à
combler plusieurs postes et ce,
dans divers domaines.

Pour tous les détails
cliquez ici.

http://cscprovidence.ca/
https://www.cscprovidence.ca/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1113073&type=d&pREC_ID=1382799&tota11y=true
https://www.cscprovidence.ca/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1113073&type=d&pREC_ID=1382799&tota11y=true
https://cepeo.on.ca/
https://www.facebook.com/cepeo/videos/695325481890059
https://www.facebook.com/cepeo/videos/695325481890059


Vous êtes à court de
stratégies pour la discipline à
la maison? Essoufflé(e),
fatigué(e) de répéter les mêmes
consignes à votre enfant sans
obtenir de changement ou sa
collaboration?

Cet atelier est pour vous !

Pour tous les détails
cliquez ici.

Pour découvrir l’école qui
vous intéresse, veuillez
remplir le formulaire
d’inscription préliminaire. Un
représentant de l’école
communiquera avec vous sous
peu pour répondre à vos
questions, fixer un rendez-vous
ou inscrire votre enfant.

Nous avons hâte de vous accueillir!
Pour tous les détails, cliquez ici.

Le Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario vous
offre des sessions virtuelles et
gratuites pour vos petits de 2
à 4 ans. Lire la suite...

https://www.ecolecatholique.ca/
https://sites.google.com/ecolecatholique.ca/bien-etre/calendrier/parents
https://youtu.be/HR5s25-GVZQ
https://youtu.be/HOCduVTYcVE
https://cspne.ca/
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription
https://cspgno.ca/
https://www.facebook.com/events/1104202837070098/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1104202837070098/?active_tab=discussion


Si vous éprouvez de la
difficulté à inscrire votre enfant
en ligne, vous pouvez
consulter le document
d'appui au processus
d'inscription ou communiquer
avec l'école pour de l'appui.

Découvrez les programmes
et services offerts par le
Franco-Nord en cliquant ici. Accédez à de précieuses ressources et à des conseils d’expert pour

préparer votre enfant à la maternelle.

Choisir une école du Conseil
scolaire catholique MonAvenir,
c’est offrir à son enfant une
éducation de première
qualité, dans un
environnement francophone
et catholique bienveillant qui
favorise le développement des
compétences globales de l’ère
numérique.

Inscriptions en cours

https://www.cscdgr.education/
https://www.cscdgr.education/images/site_pdf/education/processus_inscription_en_ligne.pdf
https://www.cscdgr.education/images/site_pdf/education/processus_inscription_en_ligne.pdf
https://www.cscdgr.education/images/site_pdf/education/processus_inscription_en_ligne.pdf
https://www.cscdgr.education/images/site_pdf/education/processus_inscription_en_ligne.pdf
https://www.franco-nord.ca/
https://indd.adobe.com/view/c0c87afb-57d2-4229-8bfc-e5c00a04cf7b
https://indd.adobe.com/view/c0c87afb-57d2-4229-8bfc-e5c00a04cf7b
https://www.cscmonavenir.ca/
https://inscriptionsmonavenir.ca/
https://inscriptionsmonavenir.ca/


Inscription en tout temps!

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant dans l’une de nos écoles
élémentaires, vous pouvez le
faire à tout moment de l’année!

Vous avez été nombreux à
assister aux portes ouvertes
virtuelles de nos écoles
élémentaires et nous vous en
remercions. Vous pouvez voir ou revoir les présentations virtuelles de chaque

école en cliquant ici.

Votre enfant est né en 2018 et
fréquentera l’école en
septembre 2022?

Venez découvrir nos écoles!
Tous les parents et leurs
enfants sont invités.

Nos écoles sont prêtes à
vous accueillir pour
l'inscription de votre enfant
pour la rentrée scolaire de
septembre 2022.

Découvrez ce que le CSDCAB
peut apporter à votre enfant.
Cliquez ici pour tous les détails.

Nous vous proposons de rencontrer la direction et les enseignants
et de visiter l’école. Certaines organisent des sessions d’information,
d’autres proposent des rencontres individuelles sur rendez-vous.

https://csviamonde.ca/
https://csviamonde.ca/inscription/
https://csviamonde.ca/inscription/portes-ouvertes-virtuelles-elementaire/
https://csviamonde.ca/inscription/portes-ouvertes-virtuelles-elementaire/
https://www.nouvelon.ca/
https://www.nouvelon.ca/parents/inscrire-votre-enfant-a-l-ecole
https://youtu.be/8CXU1CfNQoI
https://csdcab.ca/
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/#francoterrace
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/#inscriptionsInformations


Le Conseil scolaire de
district catholique de l’Est
ontarien (CSDCEO) est
très fier d’annoncer
qu’encore une fois cette
année, les élèves de ses
écoles ont obtenu le plus
haut taux de diplomation
de la région.

Cliquez ici pour tous les
détails.

Pourquoi choisir les écoles du CSDCEO

https://csdceo.ca/
https://csdceo.ca/
https://csdceo.ca/
https://csdceo.ca/
https://csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Nos-Eleves-Ont-Le-Meilleur-Taux-De-Diplomation-De-La-Region-La-Province-De-Lontario-Devoile-Le-Taux-De-Diplomation_2824
https://csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Nos-Eleves-Ont-Le-Meilleur-Taux-De-Diplomation-De-La-Region-La-Province-De-Lontario-Devoile-Le-Taux-De-Diplomation_2824
https://csdceo.ca/fr/inscription/pourquoi-choisir-les-ecoles-du-csdceo

